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Lectures: Sg 12, 13.16-19 – Ps 85 – Rm 8, 26-27 – Mt 13, 24-43
Humble patience et espérance…
Frères et sœurs,
Il nous est peut-être arrivé un jour de vouloir désherber autour de jeunes pousses de carottes ou
de salades. Cette expérience nous a permis de constater la pertinence de la parabole de l'ivraie et
du bon grain proclamée dans l’évangile d’aujourd’hui. Si nous arrachons les herbes les plus
proches des jeunes pousses du potager, nous déracinons aussi les plantes que nous voulons
protéger. Elles ont des racines tellement peu profondes qu'il est préférable de laisser pousser

quelques herbes sauvages pour les arracher plus tard.

Même s'il ne s'agit pas de carottes dans notre parabole mais de céréales, une chose est claire: dans
la société, il y a de l'ivraie, des conduites indésirables qui surviennent. Il ne faut pas s'en étonner.
Le semeur, autrement dit Jésus, n’a pas la totale maîtrise de son champ. Il ne domine pas tout:
pendant qu’il se repose, un ennemi sème de l’ivraie. En grec, langue utilisée pour écrire
l’Evangile, "ivraie" se dit "zizania". L’ennemi est celui qui sème la zizania, la zizanie, la division.
Après son forfait commis pendant la nuit, il s’éloigne parce qu’il ne peut pas s’approcher. En
effet, s’approcher c’est se faire proche, c’est entrer en relation, se faire le prochain! Tout le

contraire de la zizanie.

Que notre comportement quotidien ne soit pas parfait, c'est plutôt évident! Rien n'est totalement
pur. Vouloir faire le tri entre tout ce qui est vraiment bien et ce qui est certainement mal est
impossible. Jésus ne dit pas que nous risquons de confondre le bien et le mal. Il dit qu'en

adoptant une démarche puriste, nous risquons d'arracher le bon avec le mauvais.
Beaucoup de dégâts peuvent être faits au nom du bien et de sa sauvegarde.

Supposons qu'entre les hommes, il y en ait qui se prétendent être bon grain et d'autres ivraie!
Faire deux camps est impossible vu que la frontière entre le bien et le mal, entre le bon grain et
l'ivraie ne passe pas entre les hommes mais dans le cœur de chaque personne. Par exemple,

l’aumônier de prison ne réduit pas la personne détenue au délit qui l’a amenée en prison. Nous
sommes tous capables de faire le mal mais aussi de bonnes choses. Me vient à l'esprit la parole de
Saint Paul: "Je ne fais pas le bien que je veux. Je fais le mal que je ne veux pas". (Rm 7,19-20.)
Du coup, la parabole du bon grain et de l'ivraie devient la parabole de la patience de Dieu. J’ai
été plusieurs fois témoin de personnes au comportement problématique qui se sont
métamorphosées. Les parents et les éducateurs en tous genres ne me démentiront pas. La
patience de Dieu fait confiance, laisse à chacun sa chance, n'enferme personne dans son passé,
donne à chacun le temps de se convertir. C'est la patience de l'amour. Ce n'est pas une tolérance
molle mais une patience active et attentive.
L’extrait de saint Matthieu lu aujourd’hui est aussi une parabole de l'espérance. Spontanément,
si nous n’y prenons garde, nous ne voyons dans le monde que ce qui ne va pas, le négatif, le mal,
l'ivraie. Mais n'oublions pas que c’est le bon grain qui a été semé en premier, non pas l'ivraie.
L'ivraie est secondaire. Elle finira par disparaître en fumée. Elle n'aura pas le dernier mot. Il
est de bon ton, dans certaines sectes par exemple, d’entendre des prophètes de malheur affirmer
une vision catastrophique du monde. Ce n'est pas l'Evangile.
L'Evangile n'est pas synonyme d'insouciance. L’Evangile c'est l'Espérance. L’Espérance se fonde
sur le roc de la Parole de Dieu, parole comparée à une petite graine. L'espérance est
mobilisatrice. La parabole d’aujourd’hui est celle d’un semeur pas celle d’un moissonneur. Nous
ne sommes pas au terme du cycle mais nous vivons un humble commencement, celui du grain
risqué.
Aussi peu nombreux que soient les témoins de cette Parole, aussi timides ou fragiles que soient
parfois les Chrétiens, l'annonce de l'Evangile ne restera pas sans lendemain.
Avec vous je dis merci à Dieu pour le bon grain qu’il sème en nos vies avec patience, humilité et
espérance. Cette espérance me fait vivre. J’espère de tout cœur qu’il en est de même pour vous.
Amen.

Abbé Stréber Fernand

Si vous souhaitez nous aider, vous pouvez verser vos dons à :
« Messes Radio » : Compte n° BE54 7320 1579 6297 – BIC CREGBEBB
Nous vous remercions, par avance, de votre générosité.

